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Le coût du report du PTP
Les États-Unis continuent de reporter l’approbation
par le Congrès de l’accord du Partenariat
transpacifique (PTP), ce qui mène bon nombre de
gens à présumer que les chances qu’un vote ait lieu
cet automne sont de plus en plus faibles.
Dans une tentative d’engranger des appuis
supplémentaires pour l’adoption du PTP durant la
session interrégime, Michael Froman, le représentant
pour le commerce des États-Unis, a mis les intervenants
en garde contre le coût du report de l’approbation du
PTP par le Congrès, affirmant que les autres pays
n’attendront pas indéfiniment que les États-Unis
ratifient l’accord. Même si la Nouvelle-Zélande et le
Japon ont fait des progrès dans leurs débats
parlementaires respectifs sur cette question,
l’incertitude règne toujours aux États-Unis quant à
savoir si le vote du Congrès sur le PTP aura lieu cet
automne.
Afin d’aider les législateurs réticents à prendre une
décision, le représentant pour le commerce des ÉtatsUnis promeut une étude menée par le Council of
Economic Advisors sur les risques pour les emplois et
les entreprises si le Congrès n’agit pas dans le dossier
du PTP. L’étude affirme que le Partenariat économique
intégral régional (PEIR) mené par la Chine serait le
principal bénéficiaire d’un échec de la mise en oeuvre
du PTP.
Les négociations menées par la Chine sont un exemple
clair des défis qui attendraient les entreprises des ÉtatsUnis si le PEIR entrait en vigueur plutôt que le PTP. En
particulier, l’étude examine le marché japonais et
compare les tarifs que devraient payer respectivement
les entreprises américaines et chinoises en vertu du
PEIR, et montre que les entreprises chinoises
bénéficieraient de réductions tarifaires importantes qui
amélioreraient leur position concurrentielle par rapport
à celle des entreprises des États-Unis.

« Si le PTP n’est pas adopté, les États-Unis renonceraient
non seulement à des gains économiques substantiels, mais
feraient également face à un détournement des échanges et à
un accès restreint aux marchés comparativement à d’autres
pays comme la Chine. Le PEIR offrira à ses pays membres
un plus grand accès aux marchés de sept pays qui sont
membres du PTP, désavantageant ainsi les exportateurs des
États-Unis et menaçant les milliards de dollars
d’exportations que les États-Unis vendent actuellement dans
la région, sans compter les nouvelles occasions
d’exportation issues du PTP qui seront dilapidées », a
déclaré le représentant pour le commerce des États-Unis.
Près de 45 % des exportations de marchandises des ÉtatsUnis sont dirigées vers des pays du PTP, et plus de
225 milliards de dollars en exportations américaines (soit
environ 10 % des exportations américaines totales) se
rendent aux sept pays qui font partie du PTP, mais qui
seraient aussi dans le PEIR, dans l’éventualité où le PTP ne
serait pas adopté et que le PEIR irait de l’avant.
L’étude révèle qu’au Japon seulement – le deuxième plus
important marché du PTP après les États-Unis – on
observerait ce qui suit si le PEIR était mis en œuvre et pas le
PTP :
1. La Chine profiterait probablement de réductions tarifaires
substantielles pour ses exportations vers le Japon, qui
seraient typiquement de plus de cinq points de
pourcentage, mais de plus de dix points de pourcentage
dans de nombreux cas. Le tarif moyen imposé aux
marchandises couvertes par le PEIR correspondrait
probablement à moins de la moitié du taux moyen imposé
aux mêmes marchandises qui seraient exportées par les
États-Unis.
2. Quelque 35 industries aux États-Unis, dont les ventes
combinées se chiffrent à 5,3 milliards de dollars par année
en exportations vers le Japon, subiraient une érosion de
leur accès aux marchés du Japon par rapport aux
entreprises chinoises en raison des réductions tarifaires
allouées par le PEIR. Ces industries américaines englobent

162 000 établissements commerciaux qui emploient près
de cinq millions de travailleurs à l’échelle nationale.
3. Aux États-Unis, 78 industries, qui exportent chacune
l’équivalent
de plus d’un milliard de dollars par année en
marchandises vers des partenaires du PTP et qui
emploient près de 12 millions de travailleurs dans
360 000 établissements commerciaux à l’échelle du pays,
ne bénéficieraient pas d’une amélioration de leur accès
aux marchés si le PTP n’était pas approuvé. Qui plus est,
les règles de route en Asie formées en l’absence du PTP
pourraient nuire considérablement aux entreprises et aux
travailleurs américains de ces industries.

4. Nombreuses seront les occasions manquées de favoriser la
croissance et la productivité de l’économie américaine si le
PTP n’est pas adopté. Cela empêcherait aussi les ÉtatsUnis d’aider à façonner le commerce en Asie afin qu’il
adhère à des normes élevées et aux valeurs américaines.
Or, il ne s’agit que d’un aperçu des nombreuses
conséquences du rejet du PTP, a affirmé le représentant pour
le commerce des États-Unis, qui a ajouté que des dispositions
du PTP visant à uniformiser les règles du jeu, notamment en
ce qui concerne les normes du travail, l’environnement et les
sociétés d’État, n’entreraient pas en vigueur, tout comme la
déclaration commune des pays du PTP visant à aborder les
manipulations monétaires et la dévaluation compétitive qui
dépend du PTP.
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